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Händel « Zadok the Priest » / musique de chambre
En 2021, c’est dans les oeuvres de Georg Friedrich Händel que puisera le répertoire de 
l’académie. Après une année 2020 quasiment sans musique, ce sera l’occasion de trou-
ver dans ce maître incontesté de la musique baroque des pages qui offrent à la fois du 
plaisir et de la technicité.
Les inscriptions sont clôturées le 10 juillet dans la limite des places disponibles. Les 
partitions sont expédiées par mail à partir du 15 mai. Possibilité de les recevoir par 
courrier (sur demande). L’académie se déroule sur instruments baroques (diapason 
415 Hz). Tous les instruments anciens sont acceptés pour la musique d’ensemble. 

Places limitées à 45 stagiaires

Lieu des académies Verdelais
Les académies des Chantres de Saint-Hilaire s’adressent à tous ceux qui souhaitent 
s’initier ou se perfectionner dans l’interprétation de la musique ancienne en cours 
individuels et en ensemble (musique de chambre et grande formation), dans un cadre 
d’exception et dans une ambiance conviviale et studieuse. Les académies sont 
agréées Formation Professionnelle et habilitées AFDAS. Formation Feldenkrais par 
professeur diplômé. (N° enregistrement organisme de formation : 75 33 10238 33)
Elles se déroulent à l’Hôtellerie du Sanctuaire de Verdelais (33), non loin de Langon 
(gare TER) à 30 mn de Bordeaux. L’Hôtellerie dispose d’un cadre et d’une infrastructure 
remarquables et est située dans un environnement propice au travail et à la détente. 
Pension complète possible, nombreuses chambres à disposition (dans la limite des 
places disponibles ; une liste de logements extérieurs pourra être donnée en sus).
Les repas sont confectionnés par un traiteur girondin.
Dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

https://sanctuairedeverdelais.fr/hotellerie/

La musique ancienne pour tous
L’association Les Fils du Tonaire produit l’ensemble Les Chantres de Saint-Hilaire depuis 
de nombreuses années. Elle a toujours eu à cœur de rendre accessible la musique 
ancienne à un large public d’amateurs ou de jeunes professionnels, dans un souci de 
transmission et de défense du patrimoine et du spectacle vivants.
Depuis 2008, l’association a organisé pas moins de 40 stages et accueilli plus de 600 
élèves et stagiaires.

Nouveautés 2021
* ouverture d’une classe de hautbois baroque ! 
* l’académie se déroule à l’Hôtellerie de Verdelais (confort optimal, cadre exceptionnel) 
* concert des professeurs le 28/07 au château Filhot de Sauternes 
* buffet de clôture le 31/07 après le concert (en option)

Centre de Musique Ancienne Sauternes
Association Les Fils du Tonaire
5 place de la Mairie - Sauternes 
05 56 62 78 60
lesfilsdutonaire@gmail.com
www.stages-musique-ancienne.com



A                       B                       C                      D                       E                       F
430.00 €           455.00 €          475.00 €         500.00 €           525.00 €          550.00 €

  en chambre 1 personne      en chambre 2 pers.(/pers.)         en dortoir 4/5 pers.(/pers.)
560.00 €                               380.00 €                                       310.00 €
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Emploi du temps de la semaine
 * débuts de l’académie le samedi 24/07 à 15h00
 * concert des professeurs le mercredi 28/07 à 21h00 dans le cloître du Sanctuaire
 * messe des artistes le jeudi 29/07 à 18h00 à la basilique de Verdelais
 * concert de fin d’académie à la basilique de Verdelais le samedi 31/07 à 18h00
 * fin de l’académie le samedi 31/07 après le concert ou le buffet de clôture

Planning type
9h30 - 10h : ateliers corporels
10h - 10h30 : cours individuels
10h30 - 12h : travail en pupitre
12h - 12h30 : cours individuels
12h30 - 14h : repas
une demi-journée est consacrée à la détente et à la découverte région

Conditions
 * chanteurs solistes ou chanteurs du chœur
 * niveau 2ème cycle minimum (ou 5 ans de pratique)
 * enseignement instrumental de : violon, alto, violoncelle, contrebasse, violes,       
     violone, flûtes (traverso, à bec), clavecin, orgue, luth, théorbe, guitare, direction de  
     choeur, basson, hautbois - instruments baroques - diapason la = 415 Hz
 * tous instruments baroques acceptés même non enseignés

Forfaits
Tout forfait comprend au moins 1 cours individuel, le travail en pupitre, la musique de 
chambre et le tutti ainsi que la participation au concert des professeurs et au concert 
final. Chaque cours individuel a une durée de 30 mn. 
Forfait A : 1 cours individuel ; forfait B : 2 cours ; forfait C : 3 cours ; D : 4 cours ; E : 5 cours ; F : 6 cours. Il est 
possible de cumuler plusieurs instruments. Au-delà de 6 cours individuels souhaités, nous consulter.
Repas (préparés par un traiteur) : 13 € en demi-pension / possibilité de nuitées isolées 
(nous consulter). La fiche d’inscription peut vous être envoyée par courrier ou par mail 
(en téléchargement sur le site : www.stages-musique-ancienne.com). Règlement par 
chèques-vacances acceptés / possible par CB (frais en sus). Des arrhes de 75 € sont dus 
à l’inscription. Adhésion annuelle à l’association de 15 € obligatoire (en plus des autres 
frais). Prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle (nous 
consulter suffisamment à l’avance). Tarifs préférentiels pour les mineurs et étudiants.

Centre de Musique Ancienne Sauternes
Association Les Fils du Tonaire
5 place de la Mairie - Sauternes 
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14h30 - 15h : cours individuels
15h - 16h : musique de chambre
16h - 16h30 : goûter / pause / cours individuels
17h - 18h30 : choeur et orchestre (tutti)
19h - 19h30 : cours individuels

FRAIS PÉDAGOGIQUES SEULSTARIFS ÉTÉ 2021

PENSION COMPLÈTE (du samedi après-midi au samedi après-midi)
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Les professeurs

François-Xavier Lacroux, flûtes, direction
Formé initialement en violon et flûtes à Lyon, il découvre l’orgue à l’âge de 19 ans . Il suit 
l’enseignement de Pablo Colino en direction de choeur à Rome (Institut Pontifical de 
Musique Sacrée). Il se consacre presque exclusivement depuis 25 ans à la musique 
ancienne à travers la voix et à ses activités de flûtiste, claveciniste et organiste. Il fonde 
et dirige notamment l’ensemble Les Chantres de Saint-Hilaire.

Benoît Bératto, contrebasse, violoncelle, violone, viole
Il découvre la musique auprès d'Auguste Augustin qui lui enseignera dans un premier 
temps la contrebasse et la viole de gambe, puis le violone. Il étudie la contrebasse avec 
Olivier Magnenat au Conservatoire de Musique de Genève. Il a achevé ses études de 
contrebasse baroque et de violone dans la classe de Richard Myron au CNSMD de Paris 
et se produit dans de nombreux ensembles.

Takahisa Aida, clavecin, orgue, chef de chant
Né au Japon, après un diplôme à Tokyo, il est lauréat du Concours International de 
Musique Ancienne de Yamanashi puis il poursuit ses études CNSMD de Paris, où, en 
2014, il obtient le master de clavecin avec mention très bien à l'unanimité et avec les 
félicitations du jury. Il se forme notamment auprès d’Olivier Baumont, Blandine 
Rannou, Kenneth Weiss... Takahisa Aïda poursuit actuellement une activité de concer-
tiste, soliste et continuiste au sein des ensembles Les Contre-Sujets, La Jupiter et Les 
Chantres de St-Hilaire. Il suit également un cursus professionnel de musique de cham-
bre au CNSMD de Paris.

Benoît Fallai, archiluth, guitare, luth
Luthiste, théorbiste et guitariste, Benoît Fallai obtient son prix de guitare en 2010 dans 
la classe d'Arnaud Dumond. Il s'oriente ensuite vers la musique baroque au CNSM de 
Lyon avec Rolf Lislevand. Après avoir obtenu sa licence en 2016, il se perfectionne à la 
Schola Cantorum Basiliensis auprès d’Hopkinson Smith. Il se consacre aussi bien au 
répertoire solo du luth qu'à l'art de l'accompagnement et de l'improvisation. Il est 
recruté par l'Orchestre Français des Jeunes en 2015 et 2017. Il pratique également la 
musique indienne, le chant et différents styles de musiques populaires.

Isabelle Duluc, viole de gambe, violon
Depuis toujours attirée par les musiques anciennes, elle s'y consacre inlassablement 
en approfondissant les enseignements reçus initialement par E. Gatti et G. Rebinguet 
Sudre pour le violon baroque, P. Rousseau et R. Zipperling pour la Viole. Elle enseigne 
les 2 instruments et participe régulièrement à de nombreux concerts au sein d'ensem-
bles tels que Les Chantres de Saint-Hilaire, Les Passions, Sagittarius, l' EBA, l'Ensemble 
Baroque de Toulouse etc..
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Les professeurs
Michel Coppé, violon, alto, méthode Feldenkrais
Violoniste baroque, ses études musicales l'ont amené à la Haute Ecole de Musique de 
Genève ainsi qu'au CNSMD de Lyon dans la classe d'Odile Edouard où il obtient un 
master. Il se produit dans différents ensembles, en musique de chambre et théâtre 
musical : La Tempête, Les Chantres de Saint Hilaire, Duo Juan Gris, La Querelle. Il ensei-
gne actuellement le violon baroque au CRR de Besançon. Il est également praticien de 
la méthode Feldenkrais.

Guillaume Figiel Delpech, chant
Après l’étude du violon et de l’alto au CRR de Bordeaux, il s’oriente vers la guitare 
classique dans la classe d’Olivier Chassain. Il participe aux chœurs d’enfant de l’Opéra 
de Bordeaux entre 1994 et 1996. Puis il suit l’enseignement en chant de Jacques 
Schwarz à Bordeaux et à Toulouse où il obtient plusieurs prix en chant et musique anci-
enne. Il se perfectionne en musique ancienne avec Jérôme Corréas. Il est professeur de 
chant au CRR de Reims. Il se produit régulièrement en tant que soliste ou dans 
différents ensembles réputés (Les Cris de Paris, Scandicus, Antiphona, Les Eléments, 
Les Paladins, Les Chantres de Saint-Hilaire, Ensemble Baroque de Toulouse).

Florian Abdesselam, hautbois
Après un parcours et une formation de clarinettiste, il se passionne pour le hautbois 
baroque qu'il étudie auprès de Guillaume Cuiller au Conservatoire de Versailles, avec 
Benoît Laurent au Conservatoire royal de Bruxelles où il obtient un Master avec Distinc-
tion, puis en Cycle de concertiste avec Antoine Torunczyk au Conservatoire de Paris. 
Très vite, il est appelé à jouer au sein d'ensembles prestigieux tels que La Tempesta, Le 
Palais royal, l'ensemble Consonance ou les Paladins. Titulaire du Diplôme d'Etat, il a 
obtenu en 2017 un Master de musicologie mention Très bien à la Sorbonne

Barbara Bajor, basson
Elle a débuté la musique à l’âge de 7ans en Pologne. Elle y obtient le baccalauréat avec 
diplôme de basson moderne, puis une maîtrise de basson dans la classe de Wojciech 
Orawiec. Elle obtient un prix de basson baroque au CRR de Toulouse avec Laurent 
LeChenadec et Augustin Humeau. En même temps elle découvre la dulciane. Elle se 
produit avec plusieurs ensembles en France et en Pologne (Les Chantres de 
Saint-Hilaire, La Ricercata, Choeur Orfeo, Les Sacqueboutiers...) Elle se passionne aussi 
pour le chant.

Contact
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